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SEMAINE BLEUE
Du 3 au 9 octobre - Pas moins de 80 seniors 
se sont déplacés tout au long de la semaine pour 
participer aux différentes activités imaginées 
et proposées par le CCAS de la Ville. 

Certains ateliers ont été assurés en collaboration 
avec la Bibliothèque municipale (scrapbooking, 
rencontres intergénérationnelles, dictée 
partagée, etc.) et d'autres, coordonnés par des 
intervenants extérieurs (stimulation cognitive, 
médiation animale, atelier nutrition...).

La semaine a aussi été ponctuée par le premier 
Forum d’information et d’échange à destination 
des seniors et s’est terminée sur une superbe 
croisière fluviale sur la Saône et le Rhône.

En bref, légèreté et nouveautés étaient 
au rendez-vous cette année !

MATINÉE CITOYENNETÉ ET FRATERNITÉ 
À LA BIBLIOTHÈQUE
15 octobre - Être citoyen, c’est apprendre à bien vivre ensemble dans 
un village, dans un pays, sur une planète… et à Charly pour commencer. 
Ce samedi-là, à l’occasion de la journée nationale de la citoyenneté et de la 
fraternité, la Bibliothèque municipale a proposé un temps de lecture et des 
jeux coopératifs pour les grands et les petits, auxquels se sont associés avec 
joie Gaëtan Andaloro, adjoint à la jeunesse et à la démocratie participative, et 
Marie-Claude Guerrieri, conseillère municipale à la petite enfance. L'un des 
grands défis a été de construire une pyramide de gobelets sans les toucher avec 
les mains. Verdict : ensemble, c'est possible !
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UN MARCHÉ ENSORCELÉ !
30 octobre - L’association M ton Marché et l’équipe municipale, avec la participation 
des forains, ont transformé le marché du dimanche à coups de baguette magique ! 
Pesée de la citrouille, distribution de bonbons et coloriage géant étaient au programme de 
cette veille d'Halloween, sous le regard de Léonard le Renard, la mascotte qui déambulait 
entre les stands !

EXPOSITION D'OBJETS D'ANTAN
Tout le mois d'octobre -  Tous ceux qui ont franchi la porte de la Bibliothèque 
en octobre ont fait un petit voyage dans le temps. De nombreux Charlyrots ont 
eu la gentillesse de prêter des objets anciens évocateurs de souvenirs d’école 
et de l’enfance à Charly, dans le cadre d'un projet intergénérationnel avec le CCAS. 
L’exposition a suscité beaucoup d’échanges, de discussions et d’étonnement. 
Pour l'équipe de la Bibliothèque, ce fut une joie d’accueillir les souvenirs de chacun 
et d’écouter les aînés les partager avec les plus jeunes, au son du phonographe réveillé 
par Ginette. Un immense merci aux personnes qui ont rendu cette exposition 
possible !
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Conseil Municipal des Enfants (CME)

Les candidatures sont ouvertes !
Dans la poursuite du projet citoyenneté porté par la Municipalité, un Conseil Municipal des 
Enfants est en cours de création. Enfants Charlyrots, faites-vous connaître comme candidats !

Tout comme les adultes, les enfants aussi peuvent 
s'intéresser à leur Ville et être élus. Ils ont de très bonnes 
idées !

Au sein du CME, les jeunes conseillers découvrent 
le travail du Maire et de son équipe municipale. 
Ensemble, ils vont monter des projets en faveur de 
causes qui leur tiennent à cœur : encourager à trier 
les déchets, organiser des fêtes de quartier, aider les 
personnes à mobilité réduite… Les enfants pourront 
soumettre leurs propres idées, apprendre à devenir des 
citoyens et participer à construire leur Ville de demain !

Pour candidater, votre enfant doit être Charlyrot, être 
élève de CM1 ou CM2, avoir votre accord et formuler 
sa demande auprès du Pôle Enfance.
Informations / Contact : 
Tél. 04 72 30 01 62
Mail. poleenfance@mairie-charly.fr

Jeu concours

GAGNEZ VOS 
PLACES POUR 
MARIE TUDOR !
Le 26 novembre à 20 h 30 
au théâtre Melchior. 

Une pièce de Victor Hugo.
Un thriller romantique 
et haletant avec de 
somptueux costumes 
d'époque. 

Du 7 au 11 novembre, 
tentez de remporter 
vos places sur la page 
Facebook de Lyon 
Première !

JOURNÉE MONDIALE DE 
LUTTE CONTRE LE SIDA : 
Charly se mobilise localement !
Le 1er décembre prochain, à l'occasion 
de la Journée mondiale de lutte contre 
le sida, La Ville de Charly reste, plus que 
jamais, une ville engagée et solidaire.

Après avoir obtenu en septembre le 
label "Ville engagée contre le sida", 
la Commune va organiser ce jour-là des 
actions préventives et d'information, en 
lien avec ses partenaires.

Au programme :

• Matinée de dépistage (anonyme et 
gratuit) par l'association AIDES de 9 h 
à 12 h 30 - place de la Mairie.

• Exposition "Portraits de vi(h)es" par 
l'association ELCS de 9 h à 18 h et stand 
d'information de l'association AIDES - salle 
du Conseil.

1 DEC 
2022

CHARLY, VILLE ENGAGÉE CONTRE LE SIDA

PLACE DE LA MAIRIE & SALLE DU CONSEIL

J o u r n é e 
mondiale 
de   lu t t e 
contre  le  sida

EXPOSITION
“PORTRAITS DE VI(H)ES”
PAR L’ASSOCIATION “ELCS”
DE 9H À 18H

DÉPISTAGE ANONYME 
ET GRATUIT &
STAND 
D’INFORMATION
PAR L’ASSOCIATION “AIDES”
DE 9H À 12H30
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Mon quotidien  

Le chiffre du mois

19 
novembre 
Dernière collecte 
d’automne des déchets 
verts sur le parking du 
Malpas (de 9 h 30 à 12 h 30 
puis de 13 h 30 à 16 h 30). 

Économies d'énergies

Des outils pour vous accompagner
À l'heure où la consommation d'énergie est au cœur des 
préoccupations, la Ville de Charly vous partage des initiatives 
en faveur du climat qu'elle soutient, menées par des structures 
locales et la Métropole de Lyon. 

• Cet hiver, avec le défi DÉCLICS Énergie et Eau, tentez de réduire 
vos consommations d'au moins 10 % !
Ce défi est animé par l'ALEC Lyon avec le soutien de la Métropole de Lyon.

"DÉCLICS Énergie et Eau", c'est une manière ludique, gratuite et accessible à tous d'agir 
concrètement pour le climat en réduisant ses factures. Comment ? En participant à un 
défi entre le 1er  décembre 2022 et le 30 avril 2023.

Ce projet rassemble plusieurs foyers (familles avec ou sans enfants, personne seule, 
étudiants, retraités, voisins…) regroupés en équipes qui relèvent le défi d’atteindre au 
moins 10 % d’économies d’énergie et d’eau par rapport à l’hiver précédent. Les participants 
agissent sur tous les types de consommation d’énergie et d’eau du logement, uniquement 
par des changements de comportements et écogestes (et non par la réalisation de travaux).

Durant toute la durée du défi, vous pouvez être soutenus et guidés : guide des écogestes, 
quiz, malette de mesure et kit d'économie d'énergie, assistance personnalisée...

AGISSONS ENSEMBLE 

POUR LE 
CLIMAT

Relevez le défi 

DÉCLICS énergie et eau

de la Métropole de Lyon

www.defis-declics.org

Localement le défi est animé par l’ALEC Lyon en 

partenariat avec Anciela et avec le soutien de la 

Métropole de Lyon

Contacts / Infos / Inscriptions :
Site web. alec-lyon.org/declics
Mail. declics@alec-lyon.org
Tél. 04 37 48 22 42

• Vous êtes chauffé à 
l'électricité ? Le boîtier intelligent 
Voltalis pourrait vous intéresser
Ce dispositif est proposé par la société 
française Voltalis, en partenariat avec 
la Métropole de Lyon. 
 
Allié à une application mobile et raccordé 
aux appareils les plus énergivores, comme 
les radiateurs, ce boîtier permet de piloter 
leur consommation et de la réduire très 
brièvement, sans que cela n’impacte le 
confort des occupants. Objectif : offrir 
à chaque foyer une solution pour 
consommer moins et mieux !

L’installation, tout comme le dispositif 
et l’application mobile de suivi, est 
entièrement gratuite et se fait à la 
demande des propriétaires ou des locataires 
de logements chauffés à l’électricité.

La sensibilisation et le déploiement du 
dispositif Voltalis ont débuté en octobre 
dans les Communes du sud-est de la 
Métropole. Cette action devrait s'étendre 
d'ici 2 ans sur l'ensemble des Communes 
membres, au sein des foyers volontaires, 
mais les habitants qui le souhaitent 
peuvent d'ores et déjà faire une demande 
d'installation.

Contacts / Infos :
Site web. voltalis.com
Mail. grandlyon@voltalis.com
Tél. 04 56 60 87 47

© Voltalis

© Voltalis



Artisanat, commerce, services, 
industrie… l’esprit d’entreprendre 
a le vent en poupe à Charly ! 
Notre Commune, par sa 
localisation privilégiée, ses 
valeurs et son bien-vivre, voit 
naître et grandir chaque année 
bon nombre d’entrepreneurs 
dans tous les secteurs d’activités.
On vous dit tout sur l’actualité de 
l’entrepreneuriat à Charly !

CHARLY ENTREPREND
POUR SES ENTREPRISES !

 + DE  230
ENTREPRISES INSTALLÉES 
À CHARLY FIN 2021 
(TOUS SECTEURS CONFONDUS)

12 COMMERCES 
EN CENTRE-VILLE (AUX 
ALENTOURS DE LA PLACE DE LA 
MAIRIE ET DE LA RUE M. LECLERC) 

15 COMMERÇANTS 
SUR NOS MARCHÉS DU JEUDI 
ET DU DIMANCHE

4 ÉDITIONS PAR AN
DU MARCHÉ DES CRÉATEURS

APPEL AUX 
(NOUVEAUX) 
ENTREPRENEURS
Faites-vous connaître auprès de 
la commission « Développement 
économique et aménagement du 
territoire » de la Mairie, par mail 
à  : marc.degrange@mairie-charly.fr.
La Ville pourra ainsi vous enregis-
trer dans son fichier entreprises et 
vous convier à une rencontre afin 
d’échanger autour de votre activi-
té, vos ambitions et votre vision de 
l’entrepreneuriat à Charly. 
Bon à savoir : le site internet 
de la Ville comprend une page 
"Entreprendre à Charly". N'hésitez 
pas à la consulter, les 
informations qu'elle 
contient pourraient 
bien vous être utiles !

ÇA BOUGE À 
MELCHIOR 
COWORKING !
Une nouvelle convention sera 
très prochainement signée entre la 
Ville et Melchior Coworking afin 
de déléguer la partie événementiel 
d’entreprise à cette association, qui 
possède toutes les compétences 
dans ce domaine. 
Ce partenariat réaffirme une volonté 
de poursuivre le rayonnement 
du Domaine Melchior Philibert 
au sein de la Métropole.
Il permettra par ailleurs d'apporter 
de nouvelles sources de revenus 
à la Ville de Charly et de 
développer l'association en 
lui donnant la possibilité de 
recevoir les entrepreneurs et 
les Coworkeurs dans un espace 
mieux équipé. 

Toutes les infos 
sur cette activité 
en page 8.
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PAROLE D’ÉLU
Conscients que la proximité est un atout majeur 
pour les décennies qui viennent, nous travaillons 
ensemble, entrepreneurs, artisans, commerçants, 
Chambre de commerce, Chambre de l’artisanat 
et élus de la Commune. 

Notre volonté est que l’aménagement du territoire 
permette d’accueillir une offre commerciale 
locale riche et diversifiée, susceptible 
d’assurer des débouchés 
indispensables à la pérennité 
et au développement de 
nos entreprises, tout en 
limitant les déplacements des 
consommateurs. 
 
Marc Degrange
Adjoint au 
développement local, 
à l'économie et 
à l'aménagement 
du territoire

L’équipe de la commission Développement local et 
aménagement du territoire, composée d'élus, initie et 
organise plusieurs fois dans l’année des rencontres à la fois 
conviviales et studieuses avec les commerçants de proximité,  
afin d’aborder la dynamique économique de la Commune, 
partager des idées, des actualités (travaux, stationnement, etc.) 
et préparer des événements fédérateurs pour notre Ville. 
La dernière séance de travail a eu lieu mi-octobre en Mairie, 
avec les commerçants mais aussi des associations volontaires 
de Charly, pour échanger et organiser les festivités du 
8 décembre, un évènement annuel très attendu et très apprécié par 
les familles Charlyrotes.

LA VILLE ET LA CPME DU RHÔNE 
SE MOBILISENT AU PROFIT 
DES ENTREPRISES
Monsieur le Maire et la Confédération des petites et moyennes 
entreprises (CPME) ont signé le 18 octobre 2022, en présence 
de membres de la Commission vie économique de la Ville, 
une convention cadre de partenariat visant à animer le tissu 
économique local charlyrot, le dynamiser et le rendre plus 
attractif et plus compétitif sur sa zone de chalandise. 
Cette convention permettra aux entrepreneurs qui le souhaitent 
d’être conseillés, accompagnés dans leur développement, d’avoir 
accès à des formations diverses, etc.

PROJETONS  
CHARLY !
L’équipe municipale s’attelle à préparer 
l’avenir de Charly, en réfléchissant 
à  l’aménagement du territoire et à son 
développement futur, en cohérence 
avec l’histoire de la Commune, les 
perspectives d’évolution, les valeurs 
fortes qui lui sont associées et sont 
chères aux Charlyrots telles que 
la convivialité, l’esprit familial de 
village, la ruralité et le goût pour 
l’entreprise.
Le Charly que nous souhaitons pour 
demain se pense collectivement dès 
aujourd’hui et les Charlyrots seront 
prochainement invités à participer 
à une réflexion sur le sujet. 
Restez connectés !

LA COMMISSION VIE 
ÉCONOMIQUE AU PLUS PRÈS 
DES ACTEURS DE PROXIMITÉ
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ÇA SE PASSE À CHARLY

Olivier Araujo (Maire de Charly), Marc Degrange (1er adjoint à la Mairie de Charly) 
et Franck Morize (Président de la CPME du Rhône) ont paraphé une convention de 
partenariat réunissant la CPME 69 et la Ville de Charly.



 Focus 
VOTRE ÉVÉNEMENT PROFESSIONNEL
AU DOMAINE MELCHIOR PHILIBERT
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Entre nature et culture, 
le Domaine Melchior 
Philibert est un lieu 
historique qui séduit 
par sa situation, sa 
beauté, sa rareté et son 
caractère. 
Cet espace vit déjà au 
travers des associations, 
du passage du public au 
milieu des 7 hectares de 
jardins mais aussi grâce 
à la saison culturelle, 
riche en spectacles, qui 
se déroule tout au long 
de l'année au théâtre 
Melchior implanté au 
sein du Domaine. 
Aujourd'hui, nous vous 
présentons une nouvelle 
offre destinée aux 
professionnels. 

EN BREF...

20 minutes 
de Lyon 

1 parking 
gratuit

6 espaces 
intérieurs

jusqu'à 150 
personnes 
accueillies pour 
votre événement

UN PARTENARIAT ENTRE LA 
VILLE ET MELCHIOR 
COWORKING
Melchior Coworking, de par sa relation avec 
les professionnels et ses compétences en 
matière de gestion de projet événementiel, 
souhaite développer une offre de séminaire 
d’entreprise. 
De son côté, la Ville de Charly souhaite faire 
vivre le Domaine Melchior Philibert autant que 
possible et valoriser tout son potentiel.
C’est dans ces objectifs, et sur la base d'une 
relation de confiance, que la Municipalité 
va donc désormais pouvoir s’appuyer sur les 
équipes de l'association Melchior Coworking 
pour l’organisation et l’accueil d’entreprises 
à Charly.

IMAGINONS ENSEMBLE 
VOTRE ÉVÉNEMENT 
PROFESSIONNEL
Votre événement professionnel à Charly, 
c'est possible ! 
Réunion, formation, team building, séminaire, 
conférence… 
Votre imagination pourra pleinement 
s’exprimer dans ce lieu de réception raffiné, 
authentique et patrimonial aux multiples 
potentiels. 

Infos et Contact :
www.domaine-melchior-philibert.fr
      Domaine Melchior Philibert
evenementiel@domainemelchiorphilibert.fr

Écrivez-nous !
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Assos à la une !  
Scolaire / Festivités 
Marché de Noël de l'APEL 
St Charles le 26 novembre

L'Association des parents d'élèves de l'école 
St Charles vous invite à la nouvelle édition 
du Marché de Noël, sur la place de la Mairie 
de Charly, le samedi 26 novembre de 9 h 30 
à 17 h 30.

Venez découvrir les créations de 
50 exposants, une bonne occasion de 
trouver de jolis cadeaux à offrir ou à s'offrir 
pour les fêtes.

L’APEL vous concocte de nombreuses 
surprises : contes pour enfants à la 
Bibliothèque municipale à 10 h et 11 h, 
crèche, ateliers créatifs pour les enfants 
et sa traditionnelle buvette afin de déguster 
un verre de vin chaud, des huîtres ou une 
bonne part de tartiflette...

C'est sûr... Le Père Noël devrait nous rendre 
visite de 9h30 à 12h30...

Aussi, ne manquez pas le stand de l'APEL où 
vous trouverez de bons kits à préparer salés 
et sucrés "home made" !

Pour clôturer cette belle journée, un lâcher 
de lanternes volantes aura lieu à 17h00. 
Les lanternes seront en vente sur place, 
sur le stand de l'APEL.

L'association vous attend nombreux, alors 
n’hésitez pas à en parler autour de vous !

Pour plus d'informations et pour suivre 
les exposants, rendez-vous sur la page 
Facebook ou Instagram de l'APEL St Charles. 

APEL St Charles - Infos et Contact
Président : Alexandre Castel
Mail. noel.apelstcharles@gmail.com
Facebook. @marchenoelcharly
Instagram. @marchedenoelcharly

Solidarité
Les 2, 3 et 4 décembre, 
A l'Asso "Colore ton Téléthon" !
Venez nous rejoindre sur Charly pour de nombreuses activités. 
Vous êtes plutôt sports, promenade dans la ville, mâchon, 
tombola ou tournoi de coinche ? Vous trouverez votre bonheur, 
il y en aura pour tous les goûts !

L'intégralité des bénéfices sera reversée à l'AFM Téléthon.

Réservation possible via la billetterie en ligne  :
billetweb.fr/telethon-de-charly-2022

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter l'association 
et à suivre leur page Facebook !

A l'Asso du Téléthon - Infos et Contact
Tél. 06 70 04 41 73
Mail. alassodutelethon@gmail.com
Facebook. Alasso Du Téléthon

Marché
CHARLYCrèche de Noël 

& animations
pour les enfants
Buvette, vin 
chaud, vente 
d’huîtres et 
tartiflette

de Noël

Évènement organisé par
l’APEL Saint Charles

À 10h et 11h : 
Contes de Noël à 
la bibliothèque 
municipale
De 9h30h à 12h30 : 
Rendez-vous avec 
le Père-Noël
À 17h : 
Lâcher de lanternes 
volantes 
(en vente sur place)

L

LE 26 NOVEMBRE 2022

Accès direct 
billetterie en ligne

La Ville de Charly est partenaire de



 A vos agendas !

COVID-19 : Restons prudents. 
Continuons d'appliquer 
les gestes barrières.   

CÉRÉMONIE 
COMMÉMORATIVE

Vendredi 11 novembre 
à 11 h 30
104ème anniversaire de 
l’Armistice de 1918, au 
Monument aux morts - cimetière 
de Charly. En présence du 
7e RMAT ; d’Olivier Araujo, Maire 
de Charly ; du Conseil Municipal 
et de l’Association des Anciens 
Combattants de Charly.

LES ÉVÉNEMENTS DE 
MELCHIOR COWORKING

 Vendredi 18 novembre 
de 8 h 15 à 10 h
Petit Dej Up - rencontre 
conviviale professionnelle 
pour entrepreneurs et porteurs 
de projets. Sur inscription : 
contact@melchiorcoworking.fr

 Vendredi 18 novembre 
de 15 h à 21 h
Marché des Créateurs au sein 
du Domaine Melchior Philibert : 
dégustation, créations, mode, 
bijoux. 

PUCES DES COUTURIÈRES - 
ENTRE AIGUILLE ET CHAS

 Dimanche 20 novembre 
de 9 h à 17 h
19ème édition. Petite buvette sur 
place.

LES ÉVÉNEMENTS DE 
LA MJC* 
*Plus d'infos au 04 78 46 29 43 ou par 
mail : accueil@charly-mjc.fr

Dimanche 20 novembre 
de 11 h à 14 h
Matinée huîtres. Vente et 
dégustation à la MJC, sans 
réservation. 

Vendredi 25 novembre 
de 19 h à 21 h
MJCafé : Karaoké party ! 

Samedi 26 novembre
- Atelier poterie et modelage. 
De 9 h 30 à 12 h 30. 
Tarifs : 30€ adhérent / 35 € non 
adhérent. Sur inscription. 
- Tango Argentin Milonga 
animé par DJ Bricia. De 19 h 
à minuit. Tarif : 8 € l'entrée. 

MARIE TUDOR -  
LES GRANDS THÉÂTRES

Samedi 26 novembre 
à 20 h 30 - théâtre Melchior

 
Un faux drame historique mais 
un vrai thriller romantique 
où une femme environnée 
d’hommes, qui lui disputent 
son pouvoir et ses décisions, 
cherche désespérément à 
concilier son trône et son 
amour. Trahisons, compromis, 
ruses et caprices maintiennent 
le suspense jusqu’à la dernière 
réplique. Une adaptation 
magnifique de l’œuvre de 
Victor Hugo. 

Dès 8 ans
Tarifs : 28 € - réduit 26 €
Réservez vos places sur 
theatremelchior.fr

DON DU SANG
 Lundi 28 novembre

L’Espace M. Dubernard (rue du 
Malpas) sera ouvert de 15 h 45 à  
19 h 30 pour recevoir vos dons.
Vous pouvez prendre rendez-
vous sur le site internet suivant : 
https://efs.link/rdv

JOURNÉE MONDIALE DE 
LUTTE CONTRE LE SIDA

 Jeudi 1er décembre
Charly, Ville engagée ! Toutes les 
informations sur les actions locales 
de la Commune en page 4. 

CINÉ-CONCERTS -  
UNION MUSICALE

Samedi 3 décembre - 
théâtre Melchior

- à 17 h 30 pour les enfants : 
musiques de dessins animés
Durée 35 mn, gratuit
- à 20 h 30 pour les ados/ 
adultes : projection d'extraits 
de films cultes pendant que 
l'ensemble instrumental jouera 
sur la scène. Durée 1 h 30.
Tarifs : 10 € et gratuit - de 12 ans
Réservation recommandée : 
unionmusicalecharly@gmail.
com

FÊTE DES LUMIÈRES
Jeudi 8 décembre

Programme et infos au dos 
du magazine.

PAPOTE-LIVRES
 Vendredi 25 nov. 

à 13 h 30
Partage de coups de 
cœur et nouveautés. 
Tout public
Gratuit sur inscription

LECTURE DE CONTES 
DE NOËL

 Samedi 26 nov. 
à 10 h et 11 h
Dans le cadre du 
marché de Noël de 
l'APEL St Charles.

Public enfant
Gratuit

© Guy CARLIER
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Etat-Civil 

Infos pratiques 

« Aimer Charly » 
majorité

« Charly Naturellement » 
opposition

Tribunes libres LIBRE EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES DE CHARLY
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CHARLY
Ville de

Pantone cyan

Accueil Mairie
Ouverture au public du lundi au vendredi
8 h 30 - 12 h 15
Sur rendez-vous l’après-midi au 04 78 46 07 45
ou par mail : courrier@mairie-charly.fr

Agence Postale Communale
Ouverture au public
Lundi : 15 h - 17 h
Mardi, mercredi et jeudi : 8 h 15 - 11 h 45
Vendredi : 8 h 15 - 11 h 45 et 14 h - 18 h
Samedi : 9 h - 12 h

Police Municipale
Ouverture au public   
En période scolaire :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
8 h 15 - 12 h  et 13 h 10 - 17 h 40 
Mercredi : 9 h - 12 h et 14 h - 17 h
Pendant les vacances scolaires :
Du lundi au vendredi : 9 h - 13 h et 14 h - 18 h

06 24 41 49 52
policemunicipale@mairie-charly.fr

C.C.A.S.
Rendez-vous au 06 23 87 28 80
ccas@mairie-charly.fr

Vous souhaitez un éclairage sur un sujet municipal qui vous intéresse 
ou vous préoccupe ?
Vous avez une question ?
Vous souhaitez nous contacter ?

Les Elus de Charly Naturellement sont à votre écoute et à votre 
disposition pour vous répondre.
Corinne Barbasso-Bruas, Mathieu Van Haesebroeck, Marylène Pichat, 
Serge Ollagnier, Marie-Pierre Bouveret, Jean-François Guglielmo

contact@charly-naturellement.fr
www.vivre-charly-naturellement.fr

Félicitations
Éric CHALBOS et Leila 
TAZAMOUCHT                          24/09/2022

Regrets
André JACQUET       22/09/2022 
Charles PLASSE         27/09/2022 
Ahmed ROKIBA        29/09/2022
Andrée DENIOT épouse 
GAUTHERON                30/09/2022
Thierry BOISSEAU       06/10/2022

Au-delà du fonctionnement quotidien 
de la commune très contraint par le 
contexte énergétique national actuel, 
notre équipe municipale continue 
à s’engager autour d’objectifs 
ambitieux pour la ville de Charly 
à court, moyen et long terme.  

En ce mois d’octobre, nous sommes 
fiers d’avoir notamment pu porter 
l’organisation de la Semaine bleue, 
qui a permis de mettre nos aînés 
à l’honneur, de vivre de beaux 
moments de partage et de convivialité 
et de créer des échanges et liens 
intergénérationnels, en particulier 
avec les plus petits.  

En matière économique, nous avons 
souhaité concrétiser et approfondir 
notre plein engagement aux côtés 

de nos artisans et commerçants 
charlyrots, en signant une convention 
de partenariat avec la Confédération 
des petites et moyennes entreprises 
(CPME).  

Sur le plan culturel, la saison 
2022-2023 "Grain de Folie" a démarré 
autour du spectacle de l’association 
du Théâtre du Sol. Cette dernière 
a pu compter sur le soutien de la 
municipalité, qui, en cohérence avec 
sa politique en faveur d’une offre 
culturelle plus riche et inclusive, 
permet à chaque association culturelle 
charlyrote d’accéder gratuitement 
au théâtre Melchior une fois par an. 

Engagés, nous nous tenons à votre 
disposition.

Seuls paraissent les noms des personnes ayant donné 
leur autorisation écrite au Service Etat Civil de la Mairie.
Si vous souhaitez y figurer, merci de renvoyer le document 
d’autorisation.



Présence du Père Noël accompagné des Miss Pays du Lyonnais.
Restauration sur place par les associations, 

les commerçants et le Comité des Fêtes de Charly.

20h 
Illumination

du sapin de Noël

20h15
Concert de 

l’Ensemble Vocal 
Voix-Ci Voix-Là 

19h00
Descente aux 

flambeaux 
de l’Église à la Place 

de la Mairie
& jeu des vitrines

19h30
Concert

de l’École de Musique 
de Charly 


